
Compte-rendu CA en date du 29 Novembre 2019 : 
Présents : Antoine Condaminas, Roger Meynial, Myriam Michielin, , Bruno Raynaud, Benoît Raynaud, 
Serge Thomas, Jérémy Thomas, Yannick Vernac, Aubin Viallant, Jean-Roger Viallant.   
Excusé : Jérôme Lachèvre 
Absent : Denis Gregoire 
 

 Point sur les commandes textiles : 
Commande KWAY : Les sponsors pour ces k-way sont BBF (Bilotta Bois Forêts= 300 euros) et 
Constellium (500 euros, en attente) pour un devis total de 1200 euros. Une participation de 5 
euros sera demandée à chaque adhérent souhaitant l’acheter. 
Tenues : Elles sont composées d’un maillot (manches courtes ou longues), d’un cuissard ou short, 
d’une veste. 38 commandes pour l’instant. La tenue complète a un prix de 132euros soit une 
participation de 70 euros par adhérent (devis total de 3800 euros). 
Les sponsors sont : Caisse d’Epargne (en attente), Leclerc (350 euros), Thelem (300 euros), 
Viallant Loge (300 euros), menuiseries Ozan (200 euros), cycles Douhet (commande et vente à 
prix coûtant). 
 Loutre 2020 : Dimanche 20/09/2020……10e édition 

 La salle polyvalente est réservée. 

 Au niveau administratif, organisation compliquée car dossier sécurité et dossier 
technique à remplir pour la sous-préfecture. 

 Parkings : rues alentours (public), face salle po (bénévoles), petit parking piscine (stands 
professionnels vélo) 

 Propositions animations : rando costumée (15 kms avec petits obstacles et ravitos 
ussellois), rando kids (moins de 12 ans), randos et marches classiques avec départs 
groupés depuis place de la Poste avec animation de 7h30 à 10h. 

 Demande de disponibilités des salles polyvalentes des communes traversées (abri en cas 
de pluie et animations ravitos) : Mestes, Saint Victour, Saint-Exupéry, Aix, Saint Pardoux 
le Neuf 

 Repas du midi à la salle polyvalente d’Ussel 

 Animation Développement durable par la ComCom 

 Projet d’écrire à la directrice de l’école d’infirmières de la ville d’Ussel pour présence de 
secours  

 Plaquette de présentation/flyer est à modifier : difficile à manipuler lors des 
inscriptions….à simplifier donc (propositions : mettre noms sponsors derrière la plaque 
de cadre+grand panneau publicitaire+animation micro+affiches urbaines+banderoles) 

 Proposition de mettre un tarif de 10  euros pour les grands circuits et une inscription 
gratuite pour les plus petits 

 Proposition d’animation musicale aux ravitos par groupes ussellois  

 Quelques randos déjà organisées pour trouver les parcours : Jean-Roger (St Victour), 
Joseph (Mestes), Bruno (Ussel) 

 Un seul lot distribué aux participants mais beau pour marquer les 10ans+ peut être un 
gros lot à tirer au sort 

 Téléthon : 07/12/2019 rando départ salle polyvalente d’Ussel avec don à destination du 
Téléthon 

 Bilan financier annuel : 2500 euros (il sera détaillé en Janvier 2020) 
Projet de rachat de banderoles et de flèches 

 Assemblée générale : elle aura lieu le 17 janvier 2020 à la salle multimodale et sera suivie 
d’un repas chez Entraygues. Les bénévoles ayant participé à la rando 2019 seront invités à ce 
repas. Myriam Michielin et Aubin Viallant informent le CA qu’ils ne souhaitent pas renouveler 
leurs participations au bureau (secrétaire adjointe et responsable des parcours) pour la 
saison prochaine. 


